COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-YAN
Séance du Mercredi 06 Avril

2016

Madame Le Maire ouvre la séance à 20H30
M. Patain Olivier est élu secrétaire de séance
Membres présents
Campagnani Jean Philippe, Caron Jean, ,Grillet Bernard, Grillet Jean Pierre, Guerin Yannick, Merle
Emilie , Patain Olivier, Ponsot Elisabeth, Renaud Nadège, Thourault Madeleine.
Membres absents excusés : Philippe Catherine qui donne pouvoir à Madeleine Thourault
Bernigaud Roger qui donne pouvoir à Yannick Guerin
Desroches Laurent qui donne pouvoir à Olivier Patain
Meunier Marilyne qui donne pouvoir à Elisabeth Ponsot
Lemoine Isabelle qui donne pouvoir à Jean Caron
Le quorum est atteint, le conseil peut valablement délibérer.
Ordre du jour :

 Approbation du compte rendu de la réunion du 15 février 2016
 Compte administratif et compte de gestion 2015 du budget principal de la commune
et du budget assainissement
 Affectation des résultats
 Vote des taux de fiscalité 2016
 Budget primitif 2016 de la commune et assainissement
 Bâtiment : travaux d'aménagement local ADMR

 Questions et informations diverses
Approbation du compte rendu de la réunion du 15-02-2016 :
Le compte rendu a été transmis avec l'ordre du jour de la réunion de ce soir. Madame le Maire
demande aux conseillers municipaux si des modifications sont à apporter au compte rendu et propose
au conseil de passer directement à l'approbation du compte rendu.
Le conseil approuve ce compte-rendu à l’unanimité.

Compte administratif et compte de gestion 2015 du budget principal de la
commune et du budget assainissement :

Compte administratif 2015 commune :
Dépenses

Recettes

Résultat de l'exercice

Section de fonctionnement

576.911,20 €

653.732,29 €

76.821,09 €

Section d'investissement

173.044,40 €

122.481,28 €

- 50.563,12 €

Résultats antérieurs reportés :

Résultats cumulés :



Fonctionnement : 257.130,73 €

333.951,82 €



Investissement : - 83.189,97 €

- 133.753,09 €

Budget assainissement 2015
Dépenses

Recettes

Résultat de l'exercice

Section de fonctionnement

44.280,81 €

50.088,74 €

5.807,93 €

Section d'investissement

38.109,68 €

20.711,00 €

- 17.398,68 €

Résultats antérieurs reportés :


Fonctionnement : 62.816,96 €



Investissement :

Résultats cumulés :

19.825,29 €

68.624,89 €
2.426,61 €

Comme le prévoit le C.G.C.T., Mme le Maire quitte la salle afin de faire voter les comptes administratifs sous la
Présidence de séance de M. Bernard Grillet.
Les comptes administratifs de la commune et de l’assainissement sont adoptés à l’unanimité.
Mme le Maire reprend la présidence de séance et fait procéder au vote des comptes de gestion, dont les
résultats sont identiques aux comptes administratifs. Les comptes de gestion du Receveur sont adoptés à
l’unanimité.

Affectation de résultat
Compte tenu des restes à réaliser 2015 en investissement, l’affectation à la couverture de
l’autofinancement sur le budget 2016 de la commune est de 109.499,09 €.
Cette affectation de résultat est votée à l’unanimité.

Les résultats d’investissement du budget assainissement étant excédentaire, le résultat
excédentaire sera reporté en totalité en section de fonctionnement du budget 2016.

Vote des taux de fiscalité 2016
Suite au travail fait en commission finances, Mme le maire propose au conseil de maintenir les
taux de fiscalité à l'identique de 2015 soit :
Taxe Foncière Bati : 5,74 %
Taxe Foncière Non Bati : 20,94 %
Taxe d'Habitation : 8,89 %
CFE : 10,46 %
Le conseil délibère favorablement et approuve les taux

Budget Primitif 2016 de la commune et assainissement :
Budget commune 2016 :
Dépenses

Recettes

Section de fonctionnement

864.474,73 €

864.474,73 €

Section d'investissement

463.253,09 €

463.253,09 €

Le budget prévisionnel a été élaboré en commission finances en incluant des travaux importants sur la
voirie, sur le financement d'un emploi contractuel sur le service technique sur la fin de l'année, des
travaux de rénovation sur le local de l'ADMR et de la mairie, ainsi qu'un projet d'aménagement sur la
rue Jules Ferry.

Budget assainissement 2016 :
Dépenses

Recettes

Section de fonctionnement

119.161,89 €

119.161,89 €

Section d'investissement

85.225,00 €

85.225,00 €

L’année 2016 sera consacrée essentiellement à l'étude sur le renouvellement de la station
d'épuration et sur de l'entretien courant des ouvrages d’assainissement. Les travaux sur la
RD 982 faits par le département vont entrainés des coûts sur le réseau (mise à niveau de
tampons notamment).
Après une présentation détaillée, le conseil approuve des budgets 2016 à l’unanimité.

Bâtiment : travaux d'aménagement local ADMR
Suite à la demande d'aménagement formulée par l'association ADMR au vu de
l'évolution de leurs activités et afin de maintenir ce service sur la commune, des devis ont
été réalisés. Le coût total des travaux s'élèvent à 27 000 € comprenant la réfection et mise
aux normes électriques, l'isolation et la réfection des peintures et sols, le cloisonnement
nécessaire à la création de bureau d'accueil, le changement des huisseries. L'indemnité
d'occupation sera revue à la hausse, la négociation est en cours.
Afin de financer les travaux, une demande de subvention sera faite auprès du Conseil
Départemental (subvention potentielle de 25 % du montant hors taxe soit 5 400 €) et de
l'état dans le cadre du fond public d'investissement local (subvention potentielle de 20 %
du montant hors taxe soit 4.320 €).
Le conseil délibère favorablement à la réalisation du projet et autorise Mme le maire à
effectuer les demandes de subventions auprès des différentes institutions et toutes
démarches nécessaires à la mise en œuvre du projet.

Questions et informations diverses :
1/ voie verte
Suite à une rencontre avec les services du Conseil Départemental concernant
prolongement de la voie verte en direction de Paray le Monial, il est nécessaire que
commune prenne une délibération afin de transférer les parcelles AE n ° 25, AH n ° 570
572 du domaine privé de la commune au domaine public pour ensuite faire le transfert
conseil départemental.
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Le conseil délibère favorablement.
2/ Fête de pentecôte
La réunion de préparation va avoir lieu le 20/04 afin de finaliser l'organisation avec les
associations partenaires. La municipalité envisage de financer une ou deux animations à
l'identique de l'année dernière.
Passage du TBCO le samedi demande la présence de 5 signaleurs. Mme le maire demande si
des conseillers sont disponibles.
L'objectif de la commission était d'essayer de recréer une dynamique dans le village à
l'occasion de cette fête. Ce travail a été mené en collaboration avec différentes associations
(Trait d'union, l'Envol des 3 réunis, Société musicale, le comité des fêtes).
Le programme sera le suivant :
Samedi après midi : Passage du TBCO, concours de pétanque parents / enfants
confirmer
(Spectacle musical pour les familles à confirmer)
Dimanche : pas de course cycliste

à

Spectacle à confirmer
Concert de la société musicale de St Yan (à définir)
Lundi : vide grenier du Comité des Fêtes parking de la salle polyvalente, l'association ne
souhaitant pas déplacer celui-ci à proximité du bourg. Présentation de l’AMAPP sur le vide
grenier.
Afin de soutenir la dynamique engagée, Mme le maire propose au conseil de
mobiliser le budget nécessaire à la réalisation des spectacles sur l'année 2016 comme cela
avait été le cas sur 2015 (sous réserve de l'organisation définitive suite à la réunion).
3/Cérémonie à venir
La commémoration de la journée du Souvenirs aura lieu le dimanche 24 avril 2016 aux
monuments aux morts de la mairie.
Cérémonie du 08 mai.
4/Demande de financement voyages scolaires
La mairie a été destinataire d'une demande de l'école concernant une subvention pour
les voyages scolaires (primaire).
Voyage pour les CP CE1 CE2 sur le mâconnais de 2 jours : visite des grottes d'Azé, du musée
de la roche de Solutré, nuit sur Macon et animation sur la ville de Mâcon avec visite de la
ville et jeux sportifs. Coût du voyage : 2.854 €
Voyage des CM1 CM2 à Lyon sur 2 jours : visite du planétarium, visite d'une exposition sur le
système solaire, nuit sur Lyon et balade en bateau mouche, découverte avec un guide sur le
thème de l'art dans la cité, rallye dans le vieux Lyon. Cout du voyage : 3.105 €
Montant des participations des parents 30 €, l'association Trait d'Union doit participer au
financement des voyages en complément de la participation de la commune, des parents et
des actions d'autofinancement faites par les enseignants.
en 2014, la participation de la commune avait été fixée à 25 € par enfant. Proposition 20 €
par enfant (base de 85 enfants soit 1.700 €)
Une invitation est faite aux membres du conseil pour à la fois faire une présentation des
différents voyages, mais aussi sur le bilan de l'expérimentation de l'utilisation des tablettes,
la date pressentie est le 17 juin en fin d'après midi, mais elle est à confirmer car des
représentants de l'éducation nationale devraient être présents.
Le conseil municipal délibère favorablement à l'attribution d'une subvention d'un montant de
1.700 €
5/Démontage des anciennes cabines téléphoniques
Elles seront démontées d'ici fin 2017, à ce jour, nous n'avons pas plus de précision.

6/ prévision divers travaux voirie et assainissement
Les devis des travaux de voirie ont été reçus, renégociés et analysés par Bernard
Grillet et Jean Caron. L'offre retenue pour les travaux sur l'assainissement et voirie
(busage, fossés, avaloirs, grilles, aqueducs) est celle de l'entreprise Bernigaud pour un
montant de 10.123,20 €.
Des devis ont également été demandés pour des réfections et entretiens de voirie sur
différents secteurs de la commune pour un montant de :
 39.307,44 € TTC de l’Entreprise Bouhet
 38.359,68 € TTC de l’entreprise Thivent (ce dernier devis n’intègre pas une
partie des travaux envisagés).
10/ Prochaines dates
Commission vie scolaire le 10 mai 2016 à 20h30
Commission communication le 11 mai 2016 à 20h30
Commission finances (subvention aux associations) le lundi 2 mai à 20h30
La prochaine réunion de conseil municipal est prévue pour le

23 mai 2016 à 20h30

Mme Le Maire clos la séance à 23h20
Le secrétaire de séance,

Olivier PATAIN

